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poses pour remplacer celui de neutrality ne rend aussi bien l'idee
qu'il doit exprimer. Nousue pouvons accepter, comme equivalent,
le terme d'indolabilUe propose par le representant de l'Allemagne.
Ce mot ne tient compte que du cote passif du principe de la Con-
vention. La neutralite implique non-seulemenl un droit, un bene-
fice, celui d'inviolabilite, mais aussi un ensemble &'obligations a
remplir, de conditions a observer, sans lesquelles le benefice dispa-
raitra, sera refuse. Si, d'autre part, la redaction de la Convention
recevait une nouvelle forme claire, precise, sans equivoques, nous
croyons qu'il n'y aurait aucun inconvenient a conserver les mots
de (c neutralite » et de « neutre, » mots auxquels l'instinct popu-
laire ne s'est pas trompe, et qui sont biea entres dans le domaine
public.

Quoi qu'il en soit de ces divergences d'opinions, nous ne pou-
vons que remercier, en terminant, le docteur Lueder du beau
livre dont il a dote la litterature du droit desgens, et specialement
celle de la Convention de Geneve. Ce volume doit avoir sa place
dans la bibliotheque de Ions les amis de la Croix rouge, dont il a
arboru lui-meme le symbole. Une traduclion en langue francaise,
qui s'elabore par les soins du Comite international, etendra pro-
chainement le cercle de ses lecteurs; nous ne doutons pas qu'il
n'obtienne aussi a l'etranger l'accueil distingue qui lui a ete fait
en Allemagne, et qui a pleinement ratifie en safaveur, la decision
du Jury international.

E. ODIER.

BELGIQUE

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE A BRUXELLES

EN 1876

Le Comite central beige a adresse a touslescoinitescentrauxdes
autres pays, la circulaire suivante : *

1 Voir la note p. 76.
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Bruxelles, le 25 fevrier 1876.

Messieurs,

Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous en informer 1'annee
derniere, un Congres d'hygiene et de sauvetage doit se reunir a
Bruxelles, dans le courant du mois de septembre prochain.

Les questions qui s'y agiteront, touchant de tres-pres a notre
O3uvre, la plupart des societes de secours aux militaires blesses
voudront sans doute y etre representees. Nous avons pense que
nous pourrions proflter de la presence ici de ces delegues, pour les
reunir et discuter en commun les questions sp6ciales qui interes-
sent les Societes de la Croix rouge. Gette discussion porterait sur un
programme que nous presenterions a vos deliberations, apresavoir
recu de vous quelques indications sur les sujets que vous souhaite-
I iez d'y voir traiter. Quant a nous, nous pensons qu'il y aurait lieu
de comprendre d'abord dans le programme les questions reservees
lors du congres de Berlin, en 1869.

Nous venons done vous prier de nous faire connaitre si vous
utes disposes a prendre part a cette conference. En cas d'affirma-
tive, vous voudrez bien nous communiquer les questions que vous
desireriez lui soumettre.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Le Secretaire, Le President,

F. SIGAUT. RENAKD.

ESPAGNE

LA GUERRE CIVILE

Les derniers numeros que nous avons recus du journal de la
Societe espagnole, nous ont donne sur ses travaux des renseigne-
ments dont voici les principaux :


